OLIVIER MORISSETTE
Enfant-soleil de
l'Abitibi-Témiscamingue

Olivier, 5 ans, est un petit
garçon aimant, mais qui trouve
parfois ses traitements difficiles.
« Olivier aime dessiner, jouer à
cache-cache, faire de la bicyclette et de
la motoneige. Il a une excellente
mémoire et il est comblé lorsqu'il est
entouré des personnes qu'il aime. Il fait
preuve d'une grande compassion
envers les autres. Il veut donner le goût
et le désir aux autres enfants de
continuer à être heureux malgré leur
maladie et leurs traitements. »

« En septembre 2007, lors d'une fête familiale, Olivier
s'est fait mal en s'amusant avec ses cousins et cousines.
Nous l'avons rapidement consolé, et il est retourné jouer.
Quelques heures plus tard, il avait une drôle de posture :
sa tête était penchée vers le bas et il avait les épaules
courbées vers l'avant. Nous avons d'abord cru qu'il
s'était coincé un nerf. Lorsque nous avons constaté que
son état ne s'améliorait pas, nous sommes allés à
l'hôpital de Val-d'Or. Après bien des tests et des
médicaments, Olivier a été transféré à l'Hôpital de
Montréal pour enfants. C'est alors que les médecins ont
diagnostiqué une tumeur de la moelle épinière. Quand
j'ai appris la nouvelle, j'ai pleuré en berçant mon petit
bébé! Tout ce qu'il nous restait à faire : prier. La tumeur
d'Olivier était déjà très grosse, elle comprimait ses nerfs.
En fait, il aurait dû être déjà paralysé. Il a subi deux
lourdes opérations qui ont laissé une cicatrice de plus de
8 pouces de long dans son dos. Le chirurgien a coupé sa
moelle épinière et il a gratté pour enlever la tumeur.
Comme ça devenait trop dangereux de sectionner les
nerfs d'Olivier et de le paralyser, il a dû arrêter avant que
la tumeur soit complètement enlevée. Le reste du cancer
doit être enrayé avec des traitements de chimiothérapie. »
« Olivier avait trois ans et demi quand on a appris sa
maladie. Il ne comprenait pas, il n'était pas très
coopératif. Je me sentais impuissante et triste, je ne
savais pas quoi lui dire pour qu'il comprenne que tout
cela était nécessaire pour qu'il retrouve la santé. Nous
commencions seulement à accepter son état quand nous
avons appris que son petit frère, Yoan, quatre mois, était
atteint d'une tumeur au rein qui menaçait sa vie. Ce fut
tout un choc, l'angoisse et l'inquiétude étaient
décuplées! Aujourd'hui, Yoan est en rémission, mais
Olivier est en traitement tous les vendredis. Lorsque de
tels événements nous frappent, il faut toujours garder
espoir, même si à certains moments, c'est plus difficile. »
Léona Riendeau
Maman d'Olivier

